Points forts du stand :
..........................................................................
..........................................................................
Sera accompagné(e) de ............ personnes

Emplacement :
Nombre d'emplacements de 180 x 80 cm
indivisible à 15 € :
...................x 15 € = .......................................€
avec tables
sans table

Un événénement proposé par la

MJC DE SAINT-SAULVE

Dimanche 28 avril
2019
de 9h30 à 17h30

Salle des Fêtes de Saint-Saulve
Place Louis Maillard

Entrée libre

Dimanche 28 avril 2019
Salle des Fêtes de Saint-Saulve
Place Louis Maillard

DOSSIER
D'INSCRIPTION

Règlement :
Chèque bancaire
Espèces
Les chèques doivent être exclusivement libellés à :
MJC de SaintSaulve

Je m'engage à respecter les consignes du présent
règlement.

Salle des
Fêtes

Première Foire aux disques proposée par la MJC
Espace Athéna de SaintSaulve.
Près de 150 m d'exposants, un large choix de
vinyles, CD, cassettes et DVD musicaux, mais aussi
tout l'univers qui s'en rapproche : instruments
d'occasion, merchandising... raretés et occasions à
petits prix raviront collectionneurs passionnés et
simples amateurs.

Date : ....................
Signature, "lu et approuvé" :

Bulletin à renvoyer par courrier à la MJC

A 18h, concert de Jaime Dolce's Innesole,
proposé par Blues in Athena à la MJC Espace

(place du 8 mai 1945  59880 SaintSaulve)
avant le 10 avril 2019
MJC ESPACE ATHENA de SAINT-SAULVE

MJC ESPACE ATHENA de SAINT-SAULVE

MJC ESPACE ATHENA de SAINT-SAULVE

Place du 8 mai 1945 (près de Valenciennes)

Place du 8 mai 1945 (près de Valenciennes)

Place du 8 mai 1945 (près de Valenciennes)

03 27 28 15 30 - www.mjc-athena.org

03 27 28 15 30 - www.mjc-athena.org

03 27 28 15 30 - www.mjc-athena.org

FORMULAIRE

CONDITIONS
D'INSCRIPTIONS:

INFORMATIONS
PRATIQUES:

Il est possible de réserver un ou plusieurs
emplacements de 180 x 80 cm indivisibles,
équipés (avec table) ou nus au prix unique de
15€ l'emplacement.

 L'achat d'un emplacement vous permet d'accéder
au concert du soir dans la limite des places
disponibles, pour 1 personne.

 La réservation sera établie par ordre d'arrivée
des inscriptions dans la limite des places
disponibles. Les exposants amateurs sont les
bienvenus.
 Seuls les bulletins entièrement remplis et
signés,
accompagnés
du
règlement
des
emplacements seront retenus.
Vu le nombre de places limitées, il est prudent
de réserver au plus tôt.
 Sont autorisés à la vente : disques vinyles et
CD, cassettes, DVD musicaux, instruments
d'occasion, objets de merchandising, petit matériel
HiFi.
 Ouverture des portes pour les exposants : 8h00.
Pour des raisons de sécurité, il n'y aura aucune
entrée anticipée, les exposants s'engagent à
passer uniquement par l'accès prévu par
l'organisateur..
 Les exposants sont seuls responsables de leur
matériel et objets exposés.
 Il est interdit de changer la disposition des tables
ou d'entraver les accès et moyens de secours.

 Vous trouverez
restauration.

sur

place

bar

et

petite

 Horaires :
Ouverture des portes au public : 9h30  17h30
Apérochanson à 12h à la Salle des Fêtes
Concert Blues in Athena : Jaime Dolce's Innersole
à 18h00, à la MJC Espace Athéna (à côte de la
Salle des Fêtes).
 La MJC de SaintSaulve se situe près de
Valenciennes, à 50km de Lille et de Mons, 100km
de Bruxelles et 200km de Paris. Parkings gratuits
à proximité.

Nom : ................................................................
Prénom : ...........................................................
Adresse : ..........................................................
..........................................................................
..........................................................................
Code postal : ....................................................
Ville : ................................................................
Tél. : .................................................................
Portable : ..........................................................
Mail : .................................................................

Professionnel :
Patente : ...........................................................
N° : ...................................................................
ou RC : .............................................................
Lieu : ................................................................

Amateur :
Carte d'identité n° : ...........................................
Délivrée le : ......................................................
Ville : ................................................................
(joindre la photocopie)
déclare être en règle avec la loi en vigueur, Art
3217 du code pénal.

